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• Mondialisation: libéralisation 
commerciale et investissements 
étrangers directs.

• Réformes structurelles: réduction et 
nouveau rôle des États. 

• Croissance économique et pauvreté: 
fortes inégalités, migration 
(« remesas ») et corruption.

• Nouvelle vision des politiques 
publiques et des politiques locales.

Un environnement nouveau...



Territoire municipal territoire construit

Processus de décentralisation gouvernance locale

- Des moyens
- Un nouveau rôle:

• Médiateur
• Créer un environnement 

favorable au développement 
économique

• Contribution sociale?
• Appui au développement  

productif?

La municipalité: nouvelle unité du développement:



a)  Les Cévennes (l’Etat, la Région/Département, les communes et 
un parc national):

• parc/ activités productives: « terres d’Aigoual ».
• Maison de pays et communauté de communes.
• AOC oignons doux et pélardons.
• Terroir Direct: panier de biens/ rapprochement consommateur -

producteur.
• Multifonctionnalité.

b) Cajamarca (induit par producteurs et ONG):
• Produits laitiers, transformation artisanale, réputation.
• APDL, marque collective « poronguito » et CODELAC: 

activation collective/exclusion et coordination d’acteurs.
• Panier de biens

c) UR-BAL « modelos de gestion agro-turistica de agroindustrias 
artesanales en los municipios » (induit par coopération 
internationale-gouvernements locaux):

• Rôle des municipalités
• Valorisation et amélioration de la production: agneau 

« segureno » de Granada (Espagne), « cafe de alta calidad » 
de Biscucuy (Venezuela), pisco de Moro (Pérou).

• AIR « la flor de la montana » (Sucre-Venezuela), construction 
d’un cluster artisanat du cuir à Léon (Nicaragua).

• AIR et routes touristiques et gastronomiques.

3 exemples articulant agroindustrie rurale (AIR) et territoire:



• Biens publics et biens privés.
• Territoire et les proximités.
• Actifs  ressources actifs.
• Politiques publiques et rôle

gouvernements locaux.
• Action collective, coordination 

d’acteurs: valorisation des 
ressources territoriales (AIR-
agrotourisme-gastronomie-
consommateur).

• Exclusion.
• Multifonctionnalité:

Pistes de réflexion théorique:

Panier de biens  consommation/tourisme.



Activation collective
Coordination des acteurs
Confiance et exclusion

Panier de biens et 
services

Activation  des ressources spécifiques ou territoriales avec 
l’approche des SYAL

Territoire et 
Ressources spécifiques

Consommateurs
Touristes

- Producteurs.
- Agents de 

développement 
publics et privées.

- Commerçants

GLOBAL

LOCAL



Conclusions

• Un nouveau rôle pour:
• l’agro-industrie rurale: la multifonctionnalité.
• les gouvernements locaux: la valorisation des 

ressources territoriales.
• les SYAL: activation des ressources 

territoriales, coordination des acteurs et accès 
à de nouveaux marchés. 

• Rapprochement producteurs – consommateurs.

…………..Vers une méthode SYAL d’activation 
des ressources territoriales.



Merci de votre attention!


